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Bulletin 2013
Bulletin pour mettre un terme à l’itinérance à Ottawa
1

Introduction
Chaque année depuis 2005, l’Alliance pour mettre un terme à

depuis 2011, par l’investissement annuel de 14 millions de dollars

l’itinérance a publié un résumé des progrès réalisés pour réduire

du Plan d’investissement pour le secteur du logement social et de

– et mettre un terme – à l’itinérance. Forts du temps et des efforts

l’itinérance. Et pour la première fois depuis 2005, le nombre total

investis par d’innombrables individus et sous la direction jusqu’en

d’utilisation des lits chaque nuit dans notre système de refuges

2013 de notre directrice générale précédente, Lynne Browne, nous

d’urgence a connu une baisse de 2012 à 2013.

sommes heureux de vous présenter ce 10e Bulletin annuel.
Pour que les objectifs de notre plan décennal deviennent réalité, il
Il est opportun de regarder 10 ans en arrière, alors que nous

faudra – encore plus qu’auparavant – compter sur l’effet de levier des

regardons en avant, avec l’adoption pour 2014 par la ville d’Ottawa

investissements et du soutien des gouvernements, de la collectivité,

d’un nouveau plan décennal, bravement intitulé « Un chez-soi pour

du secteur privé et des services sociaux. Avec la connaissance

tous » – qui cite comme objectif pour notre collectivité de mettre

de ce qui fonctionne, il est temps de soutenir et d’augmenter

un terme à l’itinérance à long-terme d’ici 10 ans.

nos investissements, réduisant les coûts à long-terme pour le
portefeuille des contribuables, et redonnant leur dignité à tous nos

Dans certains secteurs, les progrès au cours des dix dernières

voisins. Nous avons un plan. La ville a énoncé son objectif. Pour

années ont été lents. Ainsi, nous savons qu’en 2013 plus de 10 000

obtenir les résultats que nous voulons, nous devons faire plus à

ménages ont contacté le Centre d’enregistrement pour les logements

court terme pour prendre de l’avance sur le long-terme.

sociaux d’Ottawa pour s’assurer d’avoir une place sur la liste
d’attente, une augmentation par rapport à 2012.
En même temps, nous avons des raisons d’espérer. Notre collectivité
est riche de connaissances pour prévenir et mettre un terme
à l’itinérance – tel que l’illustrent, en partie, les réussites des
programmes mentionnés dans le bulletin. Les efforts sont soutenus,

Mike Bulthuis

Tim Simboli

Directeur général

Président, Conseil d’administration

ORGANISMES MEMBRES DE L’ALLIANCE POUR METTRE UN TERME À L’ITINÉRANCE À OTTAWA (AMTI)
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Action-Logement / Action-Housing

Cornerstone Housing for Women/Le Pilier

Aide logement

Corporation Salus d’Ottawa

Armée du Salut, Centre Ottawa Booth

Daybreak Non-Profit Shelter

Association canadienne pour la santé mentale – Ottawa

Initiative multiconfessionnelle sur l’habitation

Association d’habitation coopérative de l’Est Ontarien

Minwaashin Lodge/Oshki Kizis Healing Lodge

Bergers de l’espoir

Montfort Renaissance Inc.

Bruce House

Nepean, Rideau, Osgoode Community Resource Ctr

Bureau des services à la jeunesse d’Ottawa

Opération rentrer au foyer

Centre 454

Options Bytown Corporation de logement sans but lucratif

Centre 507 Drop-In

Ottawa Inner City Health Inc.

Centre catholique pour immigrants

Ottawa Inner City Ministries

Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires, Université d’Ottawa

Ottawa Pastoral Counselling Centre

Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest

Services de santé Royal Ottawa

Centre de santé autochtone Wabano

Société Elizabeth Fry d’Ottawa

Centre de santé communautaire Côte-de-sable

Société John Howard d’Ottawa

Centre de santé communautaire Carlington

Somerset West Community Health Centre

Centre de santé communautaire du Centre-ville

St. Luke’s Lunch Club

Centre de santé communautaire du Sud-est d’Ottawa

The Ottawa Mission

Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway

The Well/La Source

Centre des services communautaires

Ville d’Ottawa, services du logement

Centretown Citizens Ottawa Corporation

Wigwamen Inc

Clinique juridique communautaire Ottawa Centre

YMCA-YWCA, Région de la capitale nationale

Bulletin 2013
Depuis 2005, l’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance (AMTI)

annuellement pendant dix ans, Ottawa pourrait mettre un terme à

mesure les changements annuels dans quatre secteurs. Depuis 2009,

l’itinérance pour les personnes et les familles. Voir page 10-11 pour

nous avons évalué le progrès annuel en nous fondant sur une cible

plus de détails.

spécifique pour chacun des secteurs. Si ces cibles sont atteintes

Personnes qui utilisent les refuges d’urgence
Cible:

Réduire le nombre de 500 chaque
année

Résultat:

548 personnes de moins qu’en 2012
ont eu recours aux refuges d’urgence
en 2013

A

Nombre de personnes ayant utilisé les refuges
d’urgence en 2012 : 7253
Nombre de personnes ayant utilisé les refuges
d’urgence en 2013 : 6705

En résumé

Il s’agit d’une baisse encourageante, particulièrement
chez les familles et les femmes seules. Pouvonsnous reproduire cette réussite chez d’autres types de
clientèles?
Source: Ville d’Ottawa

Rendre les nouveaux logements plus
abordables pour les personnes à
faible revenu en l’améliorant

Résultat:

F

Pas d’amélioration significative des
revenus en 2013
Pourcentage des prestations d’Ontario au travail
alloué au loyer moyen en 2013: 122%
Pourcentage des prestations d’invalidité alloué au
loyer moyen en 2013 : 71%
Pourcentage du salaire minimum alloué au loyer
moyen en 2013 : 43%

En résumé

Le message est clair : les personnes les plus démunies
de notre collectivité ont un revenu insuffisant pour
accéder au logement abordable. Des modestes
augmentations de l’aide sociale et une discussion au
sujet de l’augmentation du salaire minimum donnent
espoir – mais les augmentations sont décevantes.
Sources: Ville d’Ottawa, Statistique Canada,

Cible:

Réduire la durée moyenne des
séjours de 3 jours par année

Résultat:

Les gens ont séjourné dans les
refuges 4 jours de plus qu’en 2012,
en 2013

F

Durée moyenne des séjours en 2012 : 69 jours
Durée moyenne des séjours en 2013 : 73 jours

En résumé

Les plus longs séjours dans les refuges reflètent la
pénurie de logements abordables dans la collectivité,
particulièrement pour les plus grandes familles ayant
besoin d’unités plus spacieuses et pour les personnes
seules ayant besoin de soutien au loyer.
Source: Ville d’Ottawa

Nouvelles unités de logements abordables

Abordabilité
Cible:

Durée moyenne du séjour dans les refuges

Cible:

Créer 1 000 nouvelles options de
logement abordable chaque année

Résultat:

D

185 nouvelles options de logement
ont été créés en 2013
Nombre de nouvelles options de logement en 2012 : 886
Nombre de nouvelles options de logement en 2013 : 185
Changement : -701

En résumé

Nous devons accorder une mention spéciale à la Ville
d’Ottawa qui a alloué un million de dollars pour garantir
344 allocations au logement financées par la province
qui auraient pris fin. Cependant, au total, seulement
185 nouvelles possibilités de logement abordable ont
été mises sur pied dans la communauté après deux
années consécutives où plus de 700 nouvelles unités de
logement ont été construites.
Source: Ville d’Ottawa

Société canadienne d’hypothèque et de logement
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Pouvons-nous prévenir et mettre
un terme à l’itinérance à Ottawa?
Un instantané des expériences vécues dans la collectivité nous permet de dire « Oui, nous pouvons.” »

Que savons-nous au sujet des adultes sans-abri chroniques à Ottawa?
Claire Vayalumkal, Université d’Ottawa

Saviez-vous que? Les adultes sans-abri chroniques vs les adultes qui ont déjà été sans-abri:
•

Ont moins de chances d’avoir terminé leur secondaire

•

Ont plus de chances d’avoir besoin d’une aide partielle
ou totale pour leurs soins personnels et pour prendre

•

Ont plus de chances de dépasser la limite quotidienne
d’alcool

•

Prennent plus de temps pour terminer un test

leurs médicaments

d’attention soutenue et de séquentiation (le Colour

Ont plus de chances de prendre des antidépresseurs,

Trails Test)

des antipsychotiques ou des pilules pour dormir
•

•

Ont plus de chances de souffrir de cirrhose, de

•

Obtiennent de moins bons résultats à un test de
dépistage des fonctions exécutives (Quick EXIT)

tuberculose, et d’avoir subi un traumatisme crânien

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes éprouvent tellement de difficulté à
sortir de l’itinérance?
•

Une comparaison des personnes sans-abri chroniques

qu’ils éprouvent des difficultés de planification,

avec les personnes ayant déjà connu l’itinérance

d’organisation, d’autogestion et d’anticipation des

suggère que les sans-abri chroniques peuvent

conséquences de leurs actions/décisions.

avoir plus de difficulté à sortir de l’itinérance parce
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Programme de logements avec services de soutien aux toxicomanes :
« Logement d’abord »
L’évaluation du programme de logements avec services

de santé communautaire Côte-de-Sable).Jusqu’à présent,

de soutien aux toxicomanes (Supported Housing

la recherche menée sur le programme montre que douze

Addiction Recovery Program - Evaluation (SHARP-E))

mois après s’être joints au programme, 88% des clients1

est l’étude d’un programme de « Logement d’abord » pour

ont leur propre appartement, 5 % sont sans abri (dans un

les toxicomanes que mène actuellement le Centre de

refuge ou temporairement chez des proches/des amis), et

recherche sur les services éducatifs et communautaires de

8 % ont un « autre » logement (avec services de soutien, de

l’Université d’Ottawa. Les clients ont accès à des logements

groupe, ou maison de chambres). En comparaison, 28 % des

subventionnés et à un programme intensif de réadaptation.

personnes qui ont reçu les services habituels avaient leur

Ce programme résulte d’une collaboration entre l’Association

propre appartement, 42 % étaient sans-abri, et 30 % avaient

canadienne pour la santé mentale (ACSM) et l’Oasis (Centre

un « autre » logement.

Pourcentage des personnes

Résultat de programme
100

Douze mois après s’être joints
au programme, 88% des clients
ont leur propre appartement.

80

60

« Logement d’abord »

40

Traitement habituel

20

0

Son Own
propre
logement
house

Sans-abri
Homeless

Autre
Other

Situation

De la rue à un logement:
L’équipe d’intervention logement de l’Armée du Salut
(Salvation Army Housing Response Team)
De concert avec les clients, des propriétaires du secteur

que, lorsqu’ils sont disponibles, des suppléments au loyer

privé et des partenaires dans la collectivité, l’équipe

transférables sont offerts grâce au financement municipal

d’intervention logement de l’Armée du Salut (Salvation

(tiré des 14 millions de dollars du PISLSI de la ville). Les

Army’s Housing Response Team (HRT)) tire des personnes

responsables de cas facilitent les services de stabilisation

de la rue pour leur offrir un logement permanent, sur des

et, grâce aux partenariats dans la collectivité, servent de

sites dispersés, réduisant ainsi l’itinérance à Ottawa. Grâce

courtier en matière de soutien à long terme. Les services de

aux interventions favorisant le logement d’abord, à une

prévention de perte de logement ou d’aide au relogement, s’ils

approche de réduction des méfaits et à une coordination de

sont nécessaires, sont aussi disponibles. Selon les rapports

la gestion des cas, l’équipe offre des services de proximité et

sur le programme, parmi les 160 individus desservis depuis

favorise les négociations entre le client et le propriétaire, alors

2008, 91 % possèdent toujours un logement.

1 « Logement d’abord » N = 65; Traitement habituel N = 60
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Voici PRTU / TED:
Le Programme de refuge transitoire d’urgence (PRTU)
/ Targeted Engagement Diversion
PRTU, un programme de 49 lits pour hommes et femmes,

de troubles mentaux, supervision médicale de la

découle d’un partenariat entre la ville d’Ottawa, le Réseau

désintoxication, prévention d’une surdose

local d’intégration des services de santé de Champlain, les

•

Accès à des unités de traitement et de soins de courte

Bergers de l’espoir, l’ACSM et le Ottawa Inner City Health,

durée pour stabiliser la médication, soigner des

et a été conçu pour augmenter la capacité actuelle de traiter

problèmes de santé physique, traiter des désordres

et de soigner les individus qui n’ont pas accès aux services

concomitants

à cause de problèmes complexes de santé et d’intégration

•

Accès à un environnement de transition pour les

sociale. Le programme offre des soins intégrés aux clients

individus qui attendent de recevoir un traitement, un

avant qu’ils ne soient transférés vers le courant normal de

logement ou d’autres services

traitement. Trois équipes multidisciplinaires, soutenues par
des pairs offrant des services de proximité, fournissent les
soutiens suivants sur place:
•

Supervision et soutien aux individus intoxiqués par

PRTU / TED ont permis de réduire la dépendance aux
services d’urgence (policiers, ambulanciers) en créant une
déviation efficace tout en offrant des services de soutien
englobants et accessibles, au sein de la collectivité.

l’alcool ou les drogues ou qui présentent des symptômes

Prévenir l’itinérance:
Soutenir les locataires de logements sociaux grâce à la collaboration
communautaire
Des locations réussies sont rendues possibles grâce à la

intensifs de soutien et de réadaptation centrés sur le

collaboration communautaire. Depuis 2009, en partenariat

client. La collaboration entre les organismes est capitale,

avec sept fournisseurs de services et deux fournisseurs de

et des demandes sont parfois adressées à d’autres services

logement, le programme de soutien aux logements sociaux

de soutien au sein de la collectivité. Selon les rapports

(financé par la ville d’Ottawa) a soutenu la stabilisation

sur le programme, parmi les 74 clients desservis par ce

de clients occupant des logements sociaux et ayant une

partenariat SLCO – Salus depuis 2010, 93 % des individus

histoire d’itinérance chronique. Par exemple, depuis 2010, la

ont ou sont sur le point d’acquérir une stabilité au niveau du

Société de logement communautaire d’Ottawa et Salus sont

logement, et leur capacité de fonctionner ne cesse de croître.

devenus partenaires pour répondre aux différents besoins de

Le programme améliore la qualité de vie des clients, soutien

locataires de la SLCO qui risquaient de se retrouver à la rue

des collectivités saines et permet de réduire les coûts liés à

à cause de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

l’offre de refuges d’urgence.

Dans trois collectivités de la SLCO, Salus offre des services

Le réseau Prévention de perte de logement d’Ottawa
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Une importante part du système de soutien au logement est

péril incluent : la perte d’emploi qui entraîne l’incapacité de

la capacité de travailler avec les individus et les familles qui

payer le loyer et des retards de paiement des services publics;

risquent de perdre leur logement, afin d’éviter les évictions et

les personnes âgées qui ont un revenu fixe alors que les coûts

l’itinérance. Les défis qui mettent la stabilité du logement en

des soins et de la vie ne cessent d’augmenter; les clients qui

ne se sentent pas en sécurité dans leur logement; les clients

toute la ville – une collaboration entre six organismes – offre

qui vivent des conflits avec les propriétaires ou les voisins. Le

des services de soutien au logement pour les individus et les

Réseau de prévention de perte de logement (RPPL) qui couvre

familles qui risquent l’itinérance.

Les services comprennent:
•
•

•

Offrir information, soutien et aide aux personnes qui

Chaque année, le RPPL dessert en moyenne 2960 individus/

risquent de perdre leur logement

familles. Le taux de réussite reflète la valeur qu’accordent

Prévenir l’éviction, aider à résoudre les conflits

les clients à ce service. Entre avril et décembre 2013, le

propriétaire/locataire, trouver des solutions aux

réseau a soutenu 2197 ménages différents; de ceux-ci, 95 %

problèmes de voisinage, offrir de l’information, diriger

ont conservé leur logement. On trouve les travailleurs de

vers les ressources et défendre les droits des personnes

Prévention de perte de logement à : Action Logement-Action

pour tout ce qui touche le logement

Housing, Aide Logement, Nepean Rideau and Osgoode

Aider à faire les demandes d’inscription au Centre

Community Resource Centre, et dans trois centres de santé

d’enregistrement pour les logements sociaux, et

communautaire – Carlington, Pinecrest-Queensway et du

fournir de l’information concernant la liste d’attente

sud-est d’Ottawa.

centralisée du Centre.

En 2013, la ville a affecté un total de 14,5 millions de dollars, en
combinant le financement fédéral, provincial et municipal, à la
réalisation de trois projets en 2014-15.
Ces projets ajouteront 112 unités de logement abordable très attendues.
•

La Société John Howard construira 34 unités. Des

également Gourmet Xpress, une entreprise sociale qui

services de soutien englobants seront offerts sur place

offrira des repas ainsi que la possibilité d’obtenir de la

aux hommes sans-abri chroniques (y compris les

formation ou de faire du bénévolat.

aînés) qui sont aux prises avec des problèmes de santé
•

•

La Corporation Salus d’Ottawa développera 42 unités.

mentale ou de toxicomanie.

Quarante-deux individus provenant du système de

La Résidence Montfort Residence construira une

refuges d’urgence seront relogés à Clementine et dans

résidence de 36 unités. Une supervision vingt-quatre

d’autres résidences opérées par Salus d’Ottawa où

heures sur vingt-quatre sera offerte aux personnes

les résidents recevront une aide directe et pourront

handicapées physiquement ou mentalement qui

développer leurs capacités. Dans cet édifice dernier cri,

résident présentement dans le système de refuges

toutes les unités pourront facilement être converties

d’urgence. L’édifice sera accessible à 100 % et abritera

pour être accessibles aux personnes handicapées.
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RÉT ROSPEC T IV E DES 1
Personnes qui utilisent les refuges
d’urgence:

Personnes qui utilisent les refuges d’urgence
Nombre des personnes

8000

Après dix ans, la proportion de la population d’Ottawa
qui accède au système de refuges d’urgence demeure
pratiquement inchangée. En 2004, 0,73 % de la population
séjournait dans un refuge, comparativement à 0,71 % en 2013,
(après avoir atteint 0,78 % en 2012). Cependant, cette année a
été prometteuse, particulièrement pour les femmes seules et
les familles. Au total, le nombre de personnes ayant recours
aux refuges en 2013 a connu une baisse de 7,6 % par rapport

7000
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au sommet inégalé en dix ans qui a été atteint en 2012.

2008
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Année

Pouvons-nous faire de cette baisse une tendance annuelle?

Familles

Femmes seuls

Jeunes

Hommes seuls

Durée moyenne du séjour dans les refuges:
Chez toute la clientèle, la durée des séjours dans les refuges

a augmenté de 53 % (de 320 285 en 2004 à 489 289 en 2013).

d’urgence a augmenté sur une période de dix ans – elle

Pour la première fois depuis 2005, le nombre de séjours a

a pratiquement doublé pour les familles et les jeunes, et

baissé de 2012 à 2013. Ces tendances démontrent clairement

augmenté de 40 % pour les femmes seules. Bien que la

la pénurie de possibilités de logements abordables auxquelles

proportion de la population ayant recours aux refuges n’ait

les personnes peuvent accéder afin de sortir rapidement du

pas beaucoup changé depuis 2004, le nombre total de nuitées

système coûteux des refuges.

Durée moyenne du séjour dans les refuges
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0 DE R N IÈ RE S ANNÉ E S
Nouvelles unités de logement
abordable:
Depuis les dix dernières années, grâce au financement à
l’échelle fédérale, provinciale et municipale, des unités de
logement abordable ont été construites et des allocations au
loyer ont été créées. Cependant, le nombre actif de ménages
sur la liste d’attente pour un logement social est demeuré
presque inchangé. En plus des nouvelles unités, les efforts
pour rendre les logements abordables ont été renforcés depuis
2011. Seulement par l’entremise du Plan d’investissement
pour le secteur du logement social et l’itinérance de la Ville
d’Ottawa d’une valeur annuelle de 14 millions de dollars,
de nouvelles allocations de logement et de nouveaux

Nouvelles unités et suppléments

Nouvelles unités de logement abordable
1000
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Année
Nouvelles unités

suppléments au loyer ont rendus les logements abordables
pour 1001 ménages de plus.

Nouveaux suppléments au loyer

Abordabilité:
L’un des facteurs qui risque de mener les ménages à

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapée

l’itinérance est le faible revenu, particulièrement chez les

ont vu leur loyer augmenter plus rapidement que leur revenu

personnes qui reçoivent de l’aide sociale ou qui sont payées

– ce qui fait en sorte que le coût des loyers sur le marché

au salaire minimum (même si elles travaillent à temps

privé va bien au-delà de la norme nationale d’abordabilité de

plein). Depuis les dix dernières années, les personnes qui

30 % du revenu.

reçoivent un revenu du programme Ontario au travail ou du

Pourcentage de salaire pour le coût moyen du loyer
140

La norme nationale d’abordabilité (30%)

Pourcentage

120

Ontario au travail
100

POSPH
80

Salaire minimum
60
40
20
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Année
9

Bulletin détaillé 2013:
Sur quoi nous basons-nous pour attribuer nos notes?

Nombre de personnes ayant recours aux refuges d’urgence à tout moment pendant l’année.
Cible : Réduire le nombre de 500 chaque année

2012

2013

Changement

Total

7253

6705

-548 (7.6%)

Hommes seuls

3254

3180

-74 (2.3%)

Femmes seuls

1090

984

-106 (9.7%)

Jeunes

382

379

-3 (0.8%)

Familles

860

706

-154 (17.9%)

Personnes à charge
(membres des familles)
âgées de moins de 18 ans

1473

1163

-310 (21.0%)

Nombre total de nuitées

498,415

489,289

-9,126 (1.8%)

Source: Système d’information sur les personnes et les familles sans abri, Ville d’Ottawa

Durée moyenne du séjour dans les refuges
Cible : Réduire la durée moyenne des séjours de 3 jours par année

2012

2013

Changement

Moyenne (tous les clients)

69

73

+4

Hommes seuls

60

61

+1

Femmes seules

50

56

+6

Jeunes

38

39

+1

Familles

88

98

+10

Source: Système d’information sur les personnes et les familles sans abri, Ville d’Ottawa
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Nouvelles unités de logement abordable
Cible : Créer 1 000 nouvelles options de logement abordable chaque année grâce à une combinaison de nouvelles
unités de logement et de suppléments au loyer

2012

2013

Changement

139

94

-45

490

10

-480

123

81

-42

Autres suppléments

134 (OASIS et l’ACSM)

0

-134

Total

886

185*

-701

Nouvelles unités
Nouveaux suppléments
au loyer
Nouvelles allocations
de logement

Source: Ville d’Ottawa
*
En plus des 185 nouvelles unités de logement construites en 2013, la Ville a investi un million de dollars pour garantir
344 allocations au logement qui, autrement, n’auraient pas été accordées en raison des réductions du financement à l’échelle
de la province.

Abordabilité
Cible : Rendre les nouveaux logements plus abordables pour les personnes à faible revenu en l’améliorant

2012

2013

Changement

$754

$766

+$12

$606

$626

+$20

124%

122%

-2%

$1075

$1086

+$11

70%

71%

+1%

Salaire minimum

$10.25 / hr

$10.25 / hr

Inchangé

Pourcentage requis pour le coût
moyen du loyer

42%

43%

+1%

Moyenne du loyer du marché
(studio)
Allocation du programme
Ontario au travail par personne
seule / par mois
Pourcentage requis pour le coût
moyen du loyer
Allocation du Programme
ontarien de soutien aux
personnes handicapées
(POSPH) par personne seule /
par mois
Pourcentage requis pour le coût
moyen du loyer

Source: Statistique Canada, Société canadienne d’hypothèque et de logement, Province de l’Ontario
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Le programme Priorité aux familles, après 2 ½ ans:
Les défis, les réussites, les leçons apprises
Ofelia Levoir, Priorité aux familles, Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway
John Sylvestre, Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires, Université d’Ottawa

Le programme Priorité aux familles a été développé dans le

Aubry, et Catherine Lee) qui étudie son évolution et fait

cadre du Plan d’investissement pour le secteur du logement

des recommandations. L’équipe suit 76 familles sur une

social et de l’itinérance, pour lequel la ville d’Ottawa a investi

période d’un an alors qu’elles quittent les refuges pour un

14 millions de dollars, avec un soutien financier additionnel

logement dans la collectivité, afin d’étudier l’application du

du fédéral par l’entremise de la Stratégie des partenariats

programme et l’utilisation des refuges pour familles au cours

de lutte contre l’itinérance. Lancé en septembre 2011, le

du programme.

programme vient en aide aux familles qui quittent un refuge
d’urgence pour un logement dans la collectivité ainsi qu’aux

Les employés du programme Priorité aux familles ont

familles repérées par le Réseau de Prévention de perte de

appris des leçons au sujet de la diversité des familles

logement et l’Organisme communautaire des services

qu’ils soutiennent, de leurs forces et de leur résilience, de

aux immigrants d’Ottawa parce qu’elles risquent de perdre

l’importance de connaître et d’être ouvert aux différences

leur logement. Le soutien, qui peut s’échelonner sur neuf

culturelles, et du besoin d’établir des partenariats solides et

mois, est offert par une équipe multidisciplinaire ayant une

forts pour améliorer l’accès aux ressources communautaires.

expertise en développement des enfants et des adolescents,

Les employés du programme sont convaincus que

en toxicomanie, en santé mentale et en multiculturalisme.

l’itinérance des familles est un problème qui peut être résolu,

Le programme utilise une approche holistique pour travailler

et que Priorité aux familles est un élément important de

avec les familles – incluant les parents et les enfants d’âges

la solution. Toutefois, une solution globale requière des

variés – afin de les aider à développer des compétences, à

stratégies pour assurer de façon efficace la prévention de

renforcer leurs liens familiaux, à encourager leur intégration

perte du logement, un relogement rapide et des politiques

sociale et communautaire et à les aider s’ils sont aux prises

pour s’attaquer aux désavantages structuraux qui affectent

avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

certaines familles.

Au cours des 2 ½ ans, le programme est venu en aide à 400

Moyenne annuelle d’utilisation des motels par les familles

familles, comptant au total presque 1 300 membres. Des
166 ménages qui ont reçu de l’aide en 2013, 130 bénéficient
LIR (loyer indexé sur le revenu) et 17 ont un loyer au taux du
marché. Presque 100 % des familles ont réussi à conserver
leur logement, ce qui constitue une réussite remarquable.
Des partenariats solides se sont développés pour soutenir ces
familles provenant de milieux variés, améliorer leur qualité
de vie, développer leurs habiletés de base, renforcer leurs
capacités en tant que famille et encourager leur intégration
sociale et communautaire par leur participation à des
activités culturelles et sociales.
Le programme obtient la collaboration d’une équipe de
recherche de l’Université d’Ottawa (John Sylvestre, Tim
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Un plan pour mettre un terme à l’itinérance chronique!
La ville d’Ottawa a maintenant son propre plan pour

Le plan décennal d’Ottawa reconnait le besoin de créer des

mettre un terme à l’itinérance chronique – conçu avec

partenariats et d’offrir un financement adéquat et soutenu –

un grand apport de la collectivité. En septembre 2013, le

pas seulement pour éliminer l’itinérance chronique – mais

conseil municipal a approuvé un nouveau plan décennal

pour offrir des options de logement abordable à la grandeur

de logement et de lutte contre l’itinérance : « Un chez-soi

de la ville et pour s’assurer que les gens reçoivent le soutien

pour tous ». Établi avec l’aide de plus de 400 personnes et

dont ils ont besoin.

organismes, le plan s’est bravement donné comme objectif
d’éliminer l’itinérance chronique (à long-terme) d’ici 2024.

De concert avec les gouvernements, les prêteurs, les
développeurs, d’autres partenaires du secteur privé, la

Saviez-vous que ? Une étude en 2013 a montré que 12 % des

collectivité religieuse et philanthropique, et sous la direction

individus qui entraient dans le système des refuges d’urgence

du groupe de travail sur les systèmes de logement de la ville,

d’Ottawa, entre 2004-2007, le faisaient à répétitions ou pour

nous chercherons à atteindre les buts suivants d’ici 2024:

2

de longues périodes (plusieurs pour des années), accaparant
52 % des lits des refuges. En créant des solutions de logement
à long-terme pour les clients à long-terme des refuges, et en

•

Personne n’est sans abri

•

Les gens reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour
conserver leur logement

leur offrant le soutien nécessaire pour qu’ils conservent leur
logement, nous permettrons à notre système de refuges de
redevenir ce qu’il était au départ, un système « d’urgence ».

•

L’itinérance chronique est éliminée

•

Les refuges sont disponibles pour les urgences, et les
séjours sont de 30 jours ou moins

Pour prendre de l’avance, nous devrons augmenter

•

nos investissements à court-terme, ce qui

L’offre de logements abordables est adéquate dans des
collectivités à revenus mixtes

nous permettra de retrouver un
système plus humain et plus
abordable à long-terme.

Un chez-soi
pour tous

•

Our Ten Y

Les logements sociaux sont en bon état
•

Notre plan décennal
La Ville s'est engagée à éliminer l'itinérance

chronique et à bâtir une ville où tous les habitants se sentent en
sécurité dans le quartier qu'ils ont choisi pour vivre.

Un chez-soi pour tous

Copyright
2014
Alliance to End
Homelessness
Ottawa
Editor: Mike
Bulthuis

1.1 Offrir une gamme d’options
de logement en misant sur
les moyens suivants :

2.1 Les gens reçoivent les types
de services et de soutien

construction

appropriés pour pourvoir

achat
réaménagement
subventions au logement

1.2 Les logements abordables
sont en bon état et
bien gérés.

Les gens obtiennent
le soutien dont
ils ont besoin

conserver leur logement et
prévenir l’itinérance.

2.2 Les personnes qui
deviennent sans-abris sont
en sécurité et ont accès à un
refuge temporaire adéquat
et à de l’aide pour trouver un

Tous les paliers de gouvernement
offrent un financement adéquat
et soutenuPublication
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logement.

2.3 Il n’y a pas d’itinérance
chronique.

Nous travaillons ensemble
3.1

Ottawa doit se doter d’un système de logement intégré, sensible aux besoins
en logement et en soutien des résidents.

3.2

Politique, planification et coordination des services améliorées et
financement soutenu de tous les paliers de gouvernement pour répondre
aux besoins des citoyens.

2 Tim Aubry, Susan Farrell, Stephen
W. Hwang, Melissa Calhoun (2013)
“Identifying the Patterns of Emergency
Shelter Stays of Single Individuals in
Canadian Cities of Different Sizes”
Housing Studies, 28:6, 910-927.

Le paysage politique
Des politiques solides sont nécessaires pour que la ville atteigne les objectifs de son plan décennal en matière de
logement et d’itinérance. Quels changements politiques ont eu lieu au cours de l’année et que reste-t-il à accomplir?

Qu’est-ce qui a été fait?
Le gouvernement du Canada:
•

•

A annoncé une prolongation de 5 ans de la

Programme d’investissement dans le

Stratégie des partenariats de lutte contre

logement abordable (2014-2019), évalué à

l’itinérance (2014-2019) allouant une majorité

253 millions de dollars par année (à la grandeur

de fonds aux approches « logement d’abord »

du pays), pour la rénovation et la construction de

A annoncé une prolongation de 5 ans du

nouvelles unités

Tel que nous le rapporte Michael Shapcott,3 l’investissement du fédéral dans le logement, en termes de pourcentage
du PIB, a baissé sous les 0,7 % au cours des dernières années, après avoir été aussi haut que 1 % jusqu’au milieu des
années 1990. Il est prévu qu’il descende encore plus.

La province de l’Ontario:
•

A regroupé 5 programmes de financement de

(PÉNDMC) – un fonds qui permettait d’aider au

la lutte à l’itinérance en une seule enveloppe,

besoin les ménages à assumer des coûts imprévus

l’Initiative de prévention de l’itinérance

en matière de logement.

dans les collectivités, et a restreint le
•

•

A augmenté les prestations d’aide sociale à 14 $

financement

pour un adulte seul, et les prestations d’Ontario au

A éliminé la Prestation pour l’établissement d’un

travail et du Programme ontarien de soutien aux

nouveau domicile et le maintien dans la collectivité

personnes handicapées, de 1 %

La ville d’Ottawa:
•

•

A maintenu le fonds annuel de 14 millions de

•

A combiné les dollars provenant du fédéral, du

dollars du Plan d’investissement pour le

provincial et du municipal, reconnaissant le besoin

secteur du logement social et de l’itinérance

de combiner les fonds alloués aux immobilisations

(PISLSI), ce qui a permis de créer de nouvelles

et au financement de soutien pour les unités

unités de logement et d’offrir de l’aide au loyer

de logement avec services de soutien, envers la

A approuvé « Un chez-soi pour tous », un

création de 112 unités en 2014-2015

nouveau plan décennal pour le logement et
l’itinérance à la ville d’Ottawa
Le Plan d’investissement pour le secteur du logement social et de l’itinérance (PISLSI) est toujours une réussite et
nous permet presque d’atteindre nos cibles annuelles en matière de logement. Entre 2011 et 2013, 1001 ménages
ont bénéficié de nouveaux suppléments au loyer et de prestations pour le logement grâce au PISLSI. Des fonds
d’immobilisations ont également été alloués pour augmenter l’offre de logements.
3 Shapcott, Michael (2013) “A decade of changes in Ontario and beyond and a look to the future” Présentation faite lors du Forum
communautaire sur l’itinérance, organisé par l’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance à Ottawa, le 26 novembre..
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Que reste-t-il à faire?
Le gouvernement du Canada:
•

Le financement de la SPLI est gelé à des niveaux

•

pré-2014 et a besoin d’être augmenté; comme le

versées aux accords d’exploitation des logements

souligne Nick Falvo, l’argent que reçoit Ottawa

sociaux, qui doivent prendre fin d’ici 5-10 ans,

représente seulement une portion de la valeur

doivent être réinvesties dans des solutions pour

originale du programme en 1999.

créer de nouveaux logements

4

•

Les sommes annuelles de 1,7 milliards de dollars

Le financement des services de soutien aux
personnes qui risquent l’itinérance ou qui ont
besoin d’une aide à court terme doit être maintenu.

La province de l’Ontario:
•

La province doit prendre un engagement

•

équivalent à celui qu’a pris le fédéral pour 5 ans

incorporé à la nouvelle Stratégie de réduction de la

(2014-2019) avec son programme d’Investissement

pauvreté comme en étant un pilier.

dans le logement abordable (IDLA), assurant ainsi

•

aux municipalités un financement à propos et
prévisible.
•

Il faut aller plus loin vers la mise en œuvre d’un
salaire minimum significatif.

•

Les municipalités doivent avoir le pouvoir

Les investissements dans les immobilisations et

nécessaire pour poursuivre des programmes de

dans le fonctionnement, à la fois pour le logement

logement inclusifs.

et pour les services de soutien, doivent être alignés.
•

L’accès à un logement abordable doit être

•

Après l’abolition de la PÉNDMC, les 42 millions de

Des augmentations substantielles doivent être

dollars versés en une fois pour financer le logement

octroyées aux prestations d’aide sociale, comme

et la prévention de l’itinérance doivent devenir un

le recommande le rapport 2013 de la Commission

investissement annuel

d’examen du système d’aide sociale.

La ville d’Ottawa:
•
•

Des cibles annuelles doivent être établies si l’on

Dans les développements à haute densité,

veut atteindre les objectifs de notre plan décennal.

des cibles de logements abordables doivent

La ville doit bâtir sur le succès de son PISLSI,

être recherchées, avec des outils tels que

tirant profit de la valeur ajoutée (de 2010 à 2014)

ceux mentionnés à la section 37 (de la loi sur

des sommes versées par le provincial pour assumer

l’aménagement du territoire de l’Ontario)

les coûts de divers services sociaux, allouant

•

•

•

La ville doit surveiller et rapporter les pertes

des fonds additionnels aux projets rentables en

en matière de logement abordable dues aux

matière de logement.

démolitions et aux conversions

La ville doit progresser vers l’atteinte de la cible
de son plan officiel qui stipule que 25 % des
nouveaux développements résidentiels doivent être
abordables.

4 Falvo, Nick (2013) “Emerging themes in Canadian homelessness policy” Présentation faite lors du Forum
communautaire sur l’itinérance, organisé par l’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance à Ottawa, le 26 novembre.
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Nous savons quoi faire….
Maintenant, passons à l’action.
Ensemble, nous pouvons y arriver.

Tout le monde mérite d’avoir un chez-soi

Pourquoi?

Les solutions de logement sont rentables
Vous pouvez faire une difference

Qui?

Comment?

Vous, qui sollicitez l’engagement des
politiciens, des candidats, de votre voisin

Informez-vous

Prochaines élections:

Utilisez votre vote

Municipales : le lundi 27 octobre 2014

Partagez votre histoire
askmeottawa.ca

Provinciales : aussi tôt qu’au printemps 2014

Devenez bénévole

endhomelessnessottawa.ca
facebook.com/endhomelessnessottawa
twitter.com/ateh_ott
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